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Introduction

Les affaires Preynat et Barbarin 
ont défrayé la chronique. Elles 
ont même fait l’objet d’un film — 
Grâce à Dieu1 — réalisé par 
François Ozon. Si elles ont tant 
marqué les esprits, c’est parce 
que ces affaires constituent des 
faits de société d’une incontes-
table gravité qui demeurent, 
pourtant, encore trop tues par les 
victimes et, dès lors, encore trop 
peu traitées par les cours et les 
tribunaux. Ces affaires 
concernent des abus sexuels 
commis sur des enfants mineurs 
par un membre de l’Église catho-
lique ayant autorité sur eux. Dans 
le cas d’espèce, il s’agit du père 
Bernard Preynat, par rapport au-
quel son supérieur, le cardinal 
Philippe Barbarin, n’a rien fait 
pour l’arrêter alors qu’il avait 
connaissance depuis un certain 
temps de ces abus.
Sur le plan juridique, les affaires 
Preynat et Barbarin sont l’occa-
sion, après un bref rappel des 
faits (I) et un exposé des condam-
nations intervenues jusqu’à 
présent (II), de revenir sur trois 
points centraux, à savoir l’agen-
cement entre l’ordre juridique 
étatique et les ordres 
religieux (III), la question du dé-
lai de prescription de l’action pu-
blique devant les juridictions 
pénales (IV) ainsi que les éclai-
rages que peuvent fournir de 
telles affaires pour l’avenir (V).

I. Bref rappel des faits

Le cardinal Barbarin était pour-
suivi pour avoir laissé, de 2002 à 
2015, de jeunes enfants et ado-
lescents scouts fréquenter le père 
Preynat alors qu’il avait autorité 
sur ce dernier et qu’il disposait 
personnellement de tous les 
moyens pour mettre fin à cette si-
tuation et empêcher que des en-
fants et adolescents continuent à 
être sexuellement abusés. Barba-
rin avait été mis au courant des 

abus commis par Preynat dans 
les années 1970, 1980, 
1990 mais n’avait pris aucune 
mesure à son encontre. Quant au 
père Preynat, il était poursuivi 
pour abus sexuels sur des enfants 
mineurs de moins de quinze ans. 
Ces affaires avaient publique-
ment éclaté le 12 janvier 2016, 
lorsque l’association Parole Libé-
rée avait donné une conférence 
de presse pour dénoncer ces 
abus.

II. Les condamnations 
intervenues jusqu’à présent

En première instance, le cardinal 
Barbarin a d’abord été 
condamné, par un jugement du 
tribunal correctionnel de Lyon du 
7 mars 2019, à une peine de six 
mois d’emprisonnement avec 
sursis pour non-dénonciation de 
mauvais traitements et atteintes 
sexuelles infligés à des enfants 
mineurs. Le cardinal a fait appel 
de la décision et, le 30 janvier 
2020, il a été relaxé par la cour 
d’appel de Lyon. Même si la cour 
d’appel a reconnu, comme le tri-
bunal de première instance, que 
le cardinal avait une connais-
sance précise des agissements du 
père Preynat, elle a constaté que 
le délit de non-dénonciation était 
prescrit. À la suite de cet arrêt, les 
parties civiles ont décidé de se 
pourvoir en cassation et l’affaire 
est donc actuellement toujours 
pendante.
En ce qui concerne le père Prey-
nat, il a été condamné par le tri-
bunal correctionnel de Lyon, le 
16 mars 2020, à une peine d’em-
prisonnement ferme de cinq ans 
pour attentat à la pudeur sur mi-
neurs commis par une personne 
ayant autorité sur la victime. Cer-
tains faits remontent pourtant aux 
années 1970 et 1980, ce qui, 
comme il sera analysé ci-après 
(IV), a posé question au regard du 
délai de prescription de l’action 
publique. Le père Preynat a fait 
appel du jugement du tribunal 

correctionnel et l’affaire est donc 
désormais pendante devant la 
cour d’appel de Lyon. Comme on 
le verra (III), Bernard Preynat 
avait d’abord été condamné, au 
niveau ecclésiastique, le 5 juin 
2019, à la peine maximale pré-
vue par le droit canonique, à sa-
voir le renvoi de l’état clérical 
(anciennement qualifié de 
« renvoi à l’état laïc »).

III. L’agencement entre 
l’ordre juridique étatique 
et les ordres religieux

Dès le Moyen Âge, il a été claire-
ment établi que les ordres reli-
gieux avaient une existence indé-
pendante de celle de l’ordre éta-
tique. À cet égard, « il suffit de 
rappeler le droit de l’Église, que 
l’on ne [peut] assurément pas re-
garder comme une partie du 
droit de l’État »2. En ce sens, si 
l’État est un producteur de droit, 
il ne saurait être considéré 
comme l’unique organe de ce 
type. Au contraire, « l’État n’est 
donc qu’une espèce du genre 
“droit” »3. Aussi, à côté de 
l’ordre juridique étatique, 
d’autres ordres, à l’instar des 
ordres religieux ou de l’ordre 
sportif4, produisent du droit.

En cas de comportement délictuel 
comme des abus sexuels, à côté 
de la répression par les juridic-
tions pénales de l’État, une peine 
peut donc être prononcée par 
l’ordre religieux concerné. Dans 
le cas du père Preynat, celui-ci a 
été condamné, le 4 juillet 2019 
par le tribunal ecclésiastique de 
Lyon, à la peine la plus grave pré-
vue par le droit canonique à sa-
voir le renvoi de l’état clérical, 
consacré par l’article 1364, § 2, 
du Code de droit canonique. 
Cette peine signifie qu’il est tota-
lement empêché d’exercer 
quelque ministère que ce soit, et 
ce, de manière définitive.

Cette condamnation par le tribu-
nal ecclésiastique de Lyon n’a été 

rendue possible que dans la me-
sure où la Congrégation pour la 
doctrine de la Foi avait prélimi-
nairement décidé de la levée du 
délai de prescription par rapport 
aux faits commis par Preynat. 
Depuis 2010, le droit canon a en 
effet porté le délai de prescrip-
tion des abus sexuels à vingt ans 
à dater de la majorité de la vic-
time, sauf dérogation. Le père 
Preynat a pu faire appel de la dé-
cision de renvoi de l’état clérical 
pendant un mois à dater du pro-
noncé auprès de la Congrégation 
pour la doctrine de la Foi. Il y a 
cependant renoncé.

Notons toutefois qu’il n’est ici 
nullement question d’une 
« perspective typiquement “inter-
systémique” »5 par laquelle cer-
taines décisions de l’ordre ecclé-
siastique peuvent avoir un im-
pact sur l’ordre étatique, comme 
c’est par exemple le cas en droit 
belge lors de la révocation d’un 
ministre du culte par l’ordre reli-
gieux dont il relève et qui entraî-
nera la perte du traitement au-
quel il a droit, de la part de la col-
lectivité fédérale, sur la base de 
l’article 181, § 1er, de la Consti-
tution6. Autrement dit, la réduc-
tion à l’état laïc n’a pas d’inci-
dence directe en droit étatique.

L’on peut néanmoins se deman-
der si la décision de renvoyer le 
père Preynat de l’état clérical n’a 
pas tout de même eu une in-
fluence dans l’évaluation de la 
hauteur de la peine par le tribu-
nal correctionnel à cinq années 
de prison ferme (alors que le mi-
nistère public réclamait huit ans 
d’emprisonnement ferme). En ef-
fet, le jugement mentionne que 
Preynat « est aujourd’hui un 
homme âgé et isolé, qui soutient 
n’avoir pas récidivé depuis près 
de trente ans et qui a été réduit à 
l’état laïc le 5 juillet 2019 par le 
tribunal ecclésiastique. Il n’est 
plus du tout au contact de mi-
neurs et le risque de récidive ap-
paraît relativement faible »7.

(1) Nous y reviendrons prochaine-
ment.
(2) S. ROMANO, L’ordre juridique, Pa-
ris, Dalloz, 1975, p. 79.
(3) Ibidem, p. 81.
(4) Toutefois, à la différence des 
ordres religieux, l’ordre sportif est 
« reconnu comme un ordre 

subordonné » à l’ordre étatique 
(F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la 
pyramide au réseau ? Pour une théo-
rie dialectique du droit, Bruxelles, 
Publ. FUSL, 2002, p. 208).
(5) F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De 
la pyramide au réseau ?..., op. cit., 
p. 210.

(6) En droit français, les ministres des 
cultes ne sont pas rémunérés par 
l’État, l’article 2 de la loi du 
9 décembre 1905 concernant la sé-
paration des églises et de l’État énon-
çant que « [l]a République ne recon-
naît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte. En conséquence, à partir 

du 1er janvier qui suivra la promulga-
tion de la présente loi, seront suppri-
mées des budgets de l’État, des dé-
partements et des communes, toutes 
dépenses relatives à l’exercice des 
cultes ».
(7) Trib. corr. Lyon, 17e ch., 16 mars 
2020, inédit.
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IV. La question du délai 
de prescription de l’action 
publique devant 
les juridictions pénales

L’établissement, en droit, de la 
matérialité des faits reprochés au 
père Preynat ne paraît pas avoir 
posé de difficulté. Le tribunal 
correctionnel de Lyon affirme 
clairement que « la responsabili-
té de Bernard Preynat est pleine 
et entière ; il avait conscience 
des pulsions et déviances 
qu’elles généraient et il n’a rien 
fait pour y échapper. Au vu des 
faits qui lui sont reprochés, il y a 
lieu d’adopter une réponse pé-
nale sévère »8.
La difficulté de l’affaire résultait 
initialement de l’ancienneté des 
faits et, dès lors, du risque qu’ils 
soient considérés comme pres-
crits, ce qui était d’ailleurs le cas 
dans le chef de la majeure partie 
des victimes du prêtre par rap-
port auxquelles les faits re-
montent aux années 1970 et 
1980. Néanmoins, pour neuf 
d’entre elles, le 29 mars 2016, le 
juge d’instruction9 en charge de 
l’affaire avait estimé que les faits 
n’étaient pas prescrits et que le 
prêtre pourrait être jugé par les 
juridictions pénales. Cette déci-
sion avait été confirmée par la 
chambre de l’instruction10 de la 
cour d’appel de Lyon le 10 juin 
2016.
C’est donc en ce qui concerne 
ces neuf victimes que le tribunal 
correctionnel de Lyon a pu se 
prononcer sur le fond le 16 mars 
2020.
Dans son argumentaire soumis 
au juge du fond, Preynat invo-
quait néanmoins la violation de 
l’article 7, alinéa 1er, de la 
Convention européenne des 
droits de l’homme qui consacre 
les principes de d’accessibilité et 
de prévisibilité de la loi pénale, 
ainsi que le principe de non ré-
troactivité de la loi pénale plus 
sévère et de rétroactivité de la loi 
pénale plus douce.
Au fil des années, la loi française 
avait en effet allongé le délai de 
prescription de l’action publique 
pour les abus sexuels sur mineurs 

par une personne ayant autorité. 
D’abord, la loi du 10 juillet 1989 
a fixé que le délai de prescription 
commencerait à courir à dater de 
la majorité de la victime, en mo-
difiant l’article 7 du Code de pro-
cédure pénale. Ensuite, par un 
arrêt du 2 décembre 1998, la 
Cour de cassation a étendu le 
nouveau délai de prescription 
aux délits pour la période cou-
rant jusqu’au 5 février 1995, date 
d’entrée en vigueur de la nou-
velle loi du 4 février 1995, qui a 
modifié l’article 8 du Code de 
procédure pénale comme suit : 
« lorsque la victime est mineure 
et que le délit a été commis par 
une personne ayant autorité, le 
délai de prescription ne com-
mence à courir qu’à dater de la 
majorité ». À ce sujet, le tribunal 
correctionnel de Lyon relève 
qu’« il y a lieu de préciser que 
cette loi de 1995 ne prévoyait 
pas de disposition transitoire et 
n’a été en conséquence appli-
cable qu’aux faits non définitive-
ment prescrits à la date de son 
entrée en vigueur » et estime 
donc que « la Cour de cassation 
n’a pas procédé à une interpréta-
tion extensive de la loi du 
10 juillet 1989 mais à une appli-
cation des textes en vigueur com-
binés entre eux, et il ne peut être 
soutenu que le principe de prévi-
sibilité de la loi pénale serait ba-
foué par la jurisprudence 
française »11.
Par la suite, une série de lois ont 
augmenté la durée du délai de 
prescription, traduisant la prise 
de conscience du législateur de 
la difficulté pour les victimes de 
s’exprimer en raison « d’une part 
de leur situation de minorité, 
d’autre part des liens les unissant 
à l’auteur, et instaurant en consé-
quence une protection supé-
rieure à celle qui leur était offerte 
précédemment »12. La loi fran-
çaise du 17 juin 1998 a porté le 
délai de prescription à dix ans, 
sauf quand la prescription aurait 
comme résultat d’aggraver la si-
tuation de l’intéressé. Enfin, la loi 
du 9 mars 2004 a supprimé la 
disposition relative à l’aggrava-
tion de la situation de l’intéressé 
et a porté le délai de prescription 

à vingt ans à dater de la majorité 
de la victime.

Le tribunal correctionnel a donc 
rejeté l’argument de Preynat se-
lon lequel il y aurait eu violation 
de l’article 7, alinéa 1er, de la 
Convention. Il a, par ailleurs, 
constaté que les faits étaient unis 
par un lien de connexité et il a ju-
gé que les faits reprochés au 
prêtre n’étaient pas prescrits pour 
les neuf victimes et les cinq asso-
ciations constituées parties ci-
viles, lui permettant ainsi de se 
prononcer sur la culpabilité dans 
son jugement du 16 mars 2020.

V. En guise de conclusion : 
quels éclairages pour 
l’avenir ?

Quelle que soit l’issue des af-
faires Preynat et Barbarin, elles 
auront montré le silence qui 
règne encore trop souvent autour 
des cas d’abus sexuels. Sur le 
plan juridique, elles auront plus 
fondamentalement montré qu’il 
convient, pour le législateur en 
amont et pour les juges en aval, 
de s’interroger quant à la réponse 
spécifique à donner aux victimes 
de pédophilie lorsque celles-ci 
sont dans une relation d’autorité 
avec leur agresseur.

C’est notamment à cette fin que 
la Belgique a mis en place, au 
sein de la Chambre des représen-
tants, une « commission 
spéciale relative au traitement 
d’abus sexuels et de faits de pé-
dophilie dans une relation d’au-
torité, en particulier au sein de 
l’Église » qui a remis son rapport 
en 201113. Comme l’a montré 
cette commission, d’autres sec-
teurs, caractérisés par une rela-
tion d’autorité sur mineurs, sont 
également concernés par ces 
abus : le milieu sportif, le secteur 
médical, le secteur d’aide aux 
personnes handicapées, le mi-
lieu de l’enseignement, le secteur 
des mouvements de jeunesse 
ainsi que les relations intrafami-
liales. De nombreuses difficultés 
y sont communément 
constatées : le temps nécessaire 
aux victimes pour oser prendre la 
parole implique un questionne-

ment par rapport à la durée du 
délai de prescription, la levée du 
secret professionnel ou de la 
confession, la réparation à l’en-
droit des victimes en cas d’insol-
vabilité de l’auteur des faits, la 
priorité de lutter contre les faits 
d’abus et de pédophilie dans la 
politique criminelle, l’échange 
d’informations, l’accompagne-
ment des victimes, l’empêche-
ment de la récidive des auteurs, 
etc.14 Face à ces difficultés, la 
commission a apporté une série 
de recommandations, qui ont no-
tablement porté leurs fruits à un 
triple égard : premièrement, a été 
adoptée la loi du 30 novembre 
2011 modifiant la législation en 
ce qui concerne l’amélioration 
de l’approche des abus sexuels et 
des faits de pédophilie dans une 
relation d’autorité15 ; deuxième-
ment, la Belgique a enfin ratifié 
en 2013 la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la protec-
tion des enfants contre l’exploita-
tion et les abus sexuels, signée à 
Lanzarote le 25 octobre 2007, 
que la France avait elle-même ra-
tifiée en 2010 ; troisièmement, 
grâce à un accord conclu entre la 
commission spéciale et l’Église 
catholique, un centre d’arbitrage 
en matière d’abus sexuels a été 
créé et il a, entre 2012 et 2017, 
examiné pas moins de 
628 dossiers dont 507 ont été 
clôturés avec une compensation 
financière16.
Malgré une série de progrès en 
droit belge et en droit français, 
des difficultés demeurent, no-
tamment en raison du délai de 
prescription qui, même allongé, 
reste parfois encore trop court 
pour que les victimes osent s’ex-
primer, ainsi qu’en raison du dé-
faut de certains mécanismes de 
prévention de ces abus et d’ac-
compagnement des victimes. Es-
pérons que les affaires Preynat et 
Barbarin pourront, par leur ca-
ractère particulièrement médiati-
sé, servir d’impulsion pour une 
réflexion en vue de pallier ces 
carences.
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(8) Trib. corr. Lyon, 17e ch., 16 mars 
2020, inédit.
(9) Le juge d’instruction français a un 
rôle similaire à celui de la chambre 
du conseil en droit belge.
(10) La chambre d’instruction en 
France a un rôle similaire à celui de 
la chambre des mises en accusation 
en Belgique.
(11) Trib. corr. Lyon, 17e ch., 16 mars 

2020, inédit.
(12) Trib. corr. Lyon, 17e ch., 16 mars 
2020, inédit.
(13) Cette commission ayant elle-
même été mise sur pied après la com-
mission interdiocésaine pour le trai-
tement des plaintes pour abus sexuels 
commis dans l’exercice de la relation 
pastorale (2000-2009), dite 
« commission Halsberghe », et la 

« commission pour le traitement des 
plaintes pour abus sexuels dans une 
relation pastorale » (2010), dite 
« commission Adriaenssens ».
(14) Rapport fait au nom de la com-
mission spéciale relative au traite-
ment d’abus sexuels et de faits de pé-
dophilie dans une relation d’autorité, 
en particulier au sein de l’Église, 
Doc. parl., Chambre, sess. ord. 2010-

2011, no 0520/002, spéc. pp. 400 et 
s.
(15) M.B., 20 janvier 2012.
(16) Pour une lecture du rapport final 
rendu par ce centre, voy. : Doc. parl., 
Chambre, rapport final du 6 mars 
2017 du Comité scientifique du 
Centre d’arbitrage en matière d’abus 
sexuels, sess. ord. 2016-2017, 
no 0767/004, 312 p.
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